
 

1

 

 

Programme de la 
SEMAINE BLEUE 2014 

 

avec le partanariat du 
Comité d’entente de la semaine bleue 

13 au 19 oct obre 2014 

 

 

 

 



 

2

19 septembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CCAS DE CILAOS 
 
 

13 octobre   
 

 Randonnées au Parcours du Cœur de 9 h à 12 h 00 (sur inscription) 
 

Gymnastique douce à la Salle du Petit Séminaire de 13 h 30 à 15 h 30  
 

Atelier : Jeux de quine, dominos, cartes… à la Salle du Petit Séminaire 
 
14 octobre : Journée d’échange avec le CCAS de l’Entre Deux à l’Entre-Deux (sous réserve de 
confirmation de la date) 
 
15 octobre : Echange et partage entre les enfants du CLAS du CCAS et les personnes âgées : 
question sur la vie d’autrefois, divers jeux, …  au Local  du Petit Séminaire 
 
16 octobre : Visite de courtoisie à domicile et à l’hôpital de Cilaos  des personnes âgées et grabataires  
 
17 octobre  
 

Atelier cuisine : confection de gâteaux  pour la journée du 19 octobre 2014 
 

Confection de fleurs papiers 
 
19 octobre  
 

9h00 – 11h00 : Point d’information sur la téléassistance aux personnes fragilisées avec la société TSR 
à la Salle polyvalente centre de Cilaos 
 

11h00 – 16h00 : Déjeuner dansant  en partenariat avec l’association les pensées d’eau de Cilaos et le 
CCAS de l’Entre Deux à la Salle polyvalente centre de Cilaos - Animation musicale : orchestre  
 
 
 

CCAS DE SAINT-ANDRE 
 
 

13 octobre : Journée de visite à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie et en 
établissement GHER avec la participation des responsables de club de 3ème âge et de l’élu(e) de 
secteur 
 
14 octobre : Matinée de rencontre intergénérationnelle à l’école de Cambuston 
9h00 – 11h30 : Echange avec les personnes âgées et les enfants sur les métiers et la vie « Lontan » 
11h00 : Rencontre inter établissement GHER-EHPAD Saint-André 

 
Actions dans les CCAS 

Contacts 
 

Téléphonique : 0262  31.89.89  
Fax : 0262  31.98.55                   

Contacts 
 

Téléphonique : 0262  46.02.62 
0262 46.39.39 – 0692 01.44.22 
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15 octobre : Journée gastronomique à la Salle des fêtes de Saint-André 
10h00 : Présentation des plats traditionnels réalisés par les clubs de 3ème âge 
12h00 : Repas-partage 
13h30 : Danses et chants de l’Association Déco Réunion présentés par des enfants du groupe Salazel 
(échanges intergénérationnel) 
14h30 : Après-midi dansant (orchestre Symphonie) 
 
 
17 octobre : Journée d’information et d’animation à l’EHPAD de Saint-André 
8h30 : Accueil 
9h00 : Discours 
9h30 : Danses multiculturelles (indienne, africaine, chinoise, country) 
10h30 : Visite des tands d’informations institutionnels et asoicatifs 
12h00 : Repas 
13h30 : Théâtre des aidants familiaux 
Participation des enfants aux jeux questions réponses sur la vie contemporaine de nos ainés 
14h00 – 15h00 : Election de Miss Mamie (animation musicale par l’orchestre Symphonie) 
15h30 – 16 h 00 : Remise des récompenses  
 
 
 

CCAS DE SAINT-BENOIT 
 
14 octobre : Election « Mamie bénédictine » au Théâtre les Bambous 
 
15 octobre : Journée d’échange culturel et festif à EHPAD « Le moutardier » 
 
Du 17 au 19 octobre : Week-end rencontre inter clubs à Cilaos 
 
 
 

CCAS DE SAINT-LOUIS 
 
13 octobre : Activité de danse 
zumba et contry à la Mairie de la Rivière 
 
14 octobre : Carnaval de Rio  
Matin : défilé à Saint-Louis Ville 
Après-midi : bal  au Stade et séances de bien-être 
 
15 octobre : Marche Bleue  
à La Bibliothèque à la Rivière Saint-Louis 
 
16 octobre : Matinée du Théâtre  
à la salle de Cinéma Le Plaza - Saint-Louis 
 
17 octobre : Journée Intergénérationnel  
Exposition d'objet longtemps au Moulin maïs 
 
18 octobre : Pique-Nique Familial Géant à l’Etang Saint-Louis 
Activités de pétanque, pêche, domino, carte, sono, balade a cheval, structure gonflable, tai-chi  
 
19 octobre : Clôture de la Semaine Bleue 
Matin : Messe 
Après-midi : bal au parc Boisé Gol Les Hauts, marché aux plantes, brocante 
 
 
 

Contacts 
 

Téléphonique : 0262  53.42.19 

Contacts 
 

Téléphonique : 0262  44.44.92  
Fax : 0262  33.17.92                

Contacts 
 

Téléphonique : 0262  50.88.54   
Fax : 0262  50.88.55 
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CCAS DE SAINTE-MARIE 
 

13 octobre   
Journée bien être et découverte Au Centre Social de la Rivière des Pluies : sensibilisation des 
personnes âgées autour du sport et de la santé 
 
15 octobre : Exposition/vente au Bois Madame Sainte Marie : favoriser le savoir faire des ainés 
 
17 octobre : Pique nique partage au Takamaka Saint Benoit 
 
19 octobre : Déjeuner dansant au Restaurant le Lagon Bleu à Saint Pierre : moment de convivialité 
entre les Clubs de 3ème âge de Sainte Marie 
 
 
 

CCAS DE SAINT-PAUL 
 
13 octobre : Inauguration de la semaine Bleue –Jardin de la Mairie 
9h00- 10h00 : accueil (goûter, riz riz choffé, sosso maïs, rougail lontan, morue grille) 
10h00 - 10h30 : discours officiels  
12h00 : Repas 
Toute la journée : animation, exposition et dégustation fruits et légumes lontan 
15h30 : fin de la journée 
 
14 au 17 octobre : Visite des personnes âgées isolées  
Avec la participation des clubs de 3ème âge de Saint-Paul 

18 octobre : Journée à Mafate 
Remise de cadeaux aux personnes âgées de Mafate avec l’association Mafate ensemb 
 
26 octobre : Journée de clôture – Parking du CCAS de Saint-Paul 
9h00 : accueil 
10h00 : messe 
11h00 : discours officiels 
12h00 repas 
13h00 – 17h00 : bal de la 3ème jeunesse 
 
 
 

CCAS DE SAINTE-SUZANNE  
 
15 octobre : Journée d’animation à la Salle des Fêtes Bocage 

- Danses et chants avec le club Joie de Vivre 
- Divers ateliers et stand de bien-être (maquillage, coiffure, manucure) 
- Divers jeux : loto quine, belote, domino, pêche à la ligne 
- Après-midi dansant avec orchestre 

 
 
 
 
 
 

CCAS DE PETITE-ILE 
 

 
13 octobre : Journée de rencontre sportive avec la ville de la Possession et repas partage 
Personnes âgées du challenge des séniors de Petite-Ile et de la Possession 
Site de Grand Anse et salle le Poivrier à Petite-Ile 
 
14 octobre : Création d’un objet 

Contacts 
 

Téléphonique : 0262  98.06.06 
Fax : 0262 98.06.00 

Contacts 
 

Téléphonique : 0262  56.79.53 
Fax : 0262 56.89.66 
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9h00 – 11h00 : Activité poterie avec une dizaine de personnes âgées  
Service culturel Atelier d’art 
 
15 octobre : Sortie et visite 
Sortie des personnes âgées de Petite-Ile (200 environ) sur le site du Colosse et Eglise Sainte-Anne  
 
16 octobre : Visite et remise de présent 
Visite à domicile des élus aux centenaires de Petite-Ile. 
 
17 octobre : Echange intergénérationnel sur la vie longtemps 
10h00 – 11h15 : Rencontre d’une classe de l’école Les Alpinias et une dizaine de peronnes âgées (avec 
présence du doyen de Petite-Ile 
Bibliothèque du centre ville de Petite-Ile 
 
18 octobre : Déjeuner dansant  
Animation musicale – Présence de la CRC 
Ecole Les Alpinias – Centre ville de Ptite-Ile. 
 
 
 

CCAS DU PORT 
 
Organisation Portoise d’Information et d’Aide  
aux Personnes Agées (OPIAPA) 
 
13 octobre   
 

Visite des malades au domicile des adhérents 
 

Fête des anniversaires des personnes âgées de 70-75-80-85-90 à l’OPIAPA 
 
14 octobre : Visite de la Maison du Volcan – Pique-nique au Tampon 
 
15 octobre : Matinée d’information sur le thème « Maltraitance à la bien traitance » à l’OPIAPA 
 
16 octobre : Journée portes ouvertes (exposition et vente des « faits mains » – gâteaux…) à l’OPIAPA 
 
17 octobre : Visite de la maison du coco – Pique-nique à Saint-Leu 
 
19 octobre : Déjeuner dansant au restaurant à la Plaine des Palmistes 
 

 
 
 
Association Générale Réunionnaise des Retraités 
(AGRR) 
 
13 octobre : Visite de la maison de retraite Astéria – Pique-nique au Colorado à Saint-Denis 
 
14 octobre : Visite de la chapelle pointue / domaine de Villèle  
 
15 octobre : Rencontre OPIAPA (matin) et visite des adhérents malades (après-midi)  
 
16 octobre : Journée portes ouvertes au siège de l’association, repas partage - jeux 
 
17 octobre : Remise de cadeaux aux adhérents âgés de 75-80-85 et 90 ans –Réception de clôture au 
siège de l’AGRR au Port 
 
 
 

CCAS DE LA POSSESSION 
 
13 octobre : 

Contacts 
 

Téléphonique : 0262  43 32 33       
Fax : 0262  0262  43 32 33      

Contacts 
 

Téléphonique : 0262 42 13 34      
Fax : 0262  38 13 48  

Contacts 
 

Téléphonique : 0692 20 03 84           
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 Echange intercommunal autour du Challenge (à 
la Petite Ile)  
 
14 octobre : Journée bien être (à domicile)  
 
 
 
15 octobre :  
Matin : Centenaire Mme CHANE KOAN : matinée récréative (Dos d’Ane) 
Après-midi récréative avec les centenaires de l’EHPAD du Port  
matinée récréative (Dos d’Ane)  
 
16 octobre : Echanges interclubs (Dos d’Ane) 
 
17 octobre : Journée Citoyenne intergénérationnelle (Centre Ville) 
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EHPAD ASTERIA 

 
 

Le personnel d’Astéria propose des activités qui gravitent autour des concepts de « créativité » et 
« citoyenneté » au regard du thème défini au niveau national. Des ateliers en amont préparent cette 
semaine : groupes de paroles sur le thème « être citoyen, être éco-citoyen », ateliers créatifs pour 
aménager un jardin sensorimoteur, sessions où sont inventées des paroles sur des airs connus. 
 
13 octobre   
14 h 00 : interprétation par des résidents de l’EHPAD et des personnes âgées en Accueil de Jour de 
chansons dont ils ont créées les paroles ; accompagnement par les instrumentistes et choriste des 
« Butterflies » à l’EHPAD Asteria (2è étage) 
 
15 octobre   
9h00 – 11h30 : visite pédagogique de la station d’épuration du Grand Prado à Sainte-Marie par une 
douzaine de résidents (EHPAD et Accueil de jour). Participation à un quizz avec des enfants. 
 
16 octobre  
14h30 : Inauguration du « jardin sensorimoteur », jardin fait de modules et d’ateliers qui invitent à 
réactiviter les sens (vue, toucher, odorat) et libérer la parole et le ressenti à l‘Accueil de Jour.   
 
17 octobre : Atelier manuel de sensibilisation au tri avec un intervenant de la CINOR à l’Accueil de 
Jour.  
 
18 octobre : Sortie pique nique intergénérationnel ; ateliers créatifs au Mausolée du Frère Scubillon à 
Sainte-Marie. 
 
 
 

EHPAD SAINT-FRANCOIS 
 
13 octobre : Atelier artisanal « Tressage Vacaos » à l’EHPAD Saint-François  
Redécouverte des traditions locales avec un intervenant en artisanat 
 
14 octobre : Rencontre avec le RRM de Sainte-Clotilde à la RRM de Sainte-Clotilde 
Matin : Tressage de feuilles de palmiste 
Après-midi : Animation musicale 
 
15 octobre : Exposition / Dégustation de gâteaux créoles à l’EHPAD Saint-François  
 
16 octobre : Rencontre intergénérationnelle avec l’Hôpital d’enfants  
Intervention d’un conteur « zistoir Lontan » 
 
17 octobre : Sortie en bus 

 
Actions dans les ehpad - ehpa 

Contacts 
 

Téléphonique : 0262 94.73.20          
Fax : 0262  21.57.37      

Contacts 
 

Téléphonique : 0262 93.89.77          
Fax : 0262  90.87.52                    
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Visite d’un lieu artisanal dans l’Ouest 

 
RRM SAINTE-CLOTILDE 

 
 

13 octobre   
Ouverture de la semaine bleue dans le hall d’entrée avec le groupe « Les Castors ». Gouter après le 
spectacle.  
Thème de l’artisanat - exposition des œuvres d’art sur toute la semaine à la RRM de Sainte-Clotilde. 

14 octobre   
Rencontre de l’E.H.P.A.D St-François (intervention d’un groupe de musiciens) à la RRM de Sainte-
Clotilde 
Journée consacrée au tressage de feuilles de coco à la RRM de Sainte-Clotilde 
 
15 octobre : Visite du ferblantier de Saint-Leu pour les résidents du RRM - Pique-nique à Saint-leu 

16 octobre : Journée consacrée aux bénévoles et une animation avec Danyèl WARO : exposition de 
leurs travaux, témoignages, rôles et missions. Repas de partage entre tous ces acteurs à la RRM de 
Sainte-Clotilde 
 
17 octobre : Sortie des résidents du RRM à l’Eperon et au marché forain de Saint-Paul pour clôturer la 
semaine bleue 
 
 
 

EHPAD DE SAINT-JOSEPH  
 
 

13 octobre : Journée d’ouverture avec les associations de Saint-Joseph et le CCAS de saint-Joseph au 
Gymnase de Saint-Joseph 
 
14 octobre : 
 

Sortie Maison de l’Abeille à Petite-Ile + pique-nique à Petite-Ile 
 

Exposition des réalisations des résidents du Pôle d’Activité de Soins Adaptés (PASA) au PASA de 
l’EHPAD Saint-Joseph 
 
15 octobre : Sortie des résidents du PASA + expo de leur savoir-faire au gymnase de Saint-Joseph 
 
16 octobre : Pique-nique à l’intérieur de l’EHPAD pour les résidents qui ne peuvent plus sortir – Repas 
partage avec le CCAS de Saint-Joseph pour les résidents plus autonomes 
 
17 octobre : Rencontre avec l’EHPAD de Saint-Louis pour leur semaine de clôture à l’EHPAD de Saint-
Joseph : intervention d’une association pour des danses et des chants « lontan » pour les résidents 
restant à l’EHPAD 
 
18 octobre : Préparation avec les résidents de à l’EHPAD de Saint-Joseph de la clôture de la semaine 
bleue 
 
19 octobre : Messe et repas clôture avec l’association « tango chorale »  de Saint-Philippe à à l’EHPAD 
de Saint-Joseph avec l’invitation de plusieurs partenaires : Président du club d’association, CCAS Saint-
Joseph, Maire de Saint-Joseph, ROTARY CLUB 
 
 
 

USLD DU GHER 
 
Pour 2014, l’USLD du GHER est partenaire avec le CCAS et l’EHPAD de Saint-André (cf. programme 
Semaine Bleue du CCAS de Saint-André). 

Contacts 
 

Téléphonique : 0262 93 96 05           
Fax : 0262  93 96 96                    
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EHPAD DE SAINT-LOUIS 
 
 

13 octobre : Journée de  partage et d’échange à l’EHPAD  

9h 00: Discours d’ouverture de Mr le Maire de Saint-Louis  
 

9h30 : Messe  
 

10h00 - 11h30 : Divers ateliers d’animation avec les bénévoles et l’équipe du FAO du complexe Gernez 
Rieux – Animation sono de la mairie avec Mr Johny et la chorale du FAO 
 

11h30 -12h30 : Repas partage : bénévoles, Mr le Maire, personnes âgées de la ville de Saint-Louis,  
CCAS, personnes du FAO   
 

12h30 – 15h30 : Echanges entre l’équipe du FAO et des résidents sur le thème « La vie lontan avec la 
vie Koméla » 
  
14 octobre : Journée du patrimoine créole et échange intergénérationnel à l’EHPAD  
 

9h00 – 11h30 : Participation d’une classe de CM1 de l’école primaire de l’Entre-Deux autour d’une 
valeur citoyenne «Le respect»  

Exposition d’objet «Lontan », échange avec les résidents et les enfants sur leur savoir faire, la vie 
«Lontan». Les enfants apporteront leurs visions de la vie moderne (initiation à l’ordinateur, téléphone 
portable, …) 
 

12h00 – 13h00 : Pause repas 
 

13h00 – 15h00 : Après –midi créatif (bijoux, couture, …) 
 
15 octobre : Journée porte ouverte de l’EHPAD  
 

9h00 – 11h00 : Visite guidée de l’EHPAD 
Information au public sur le fonctionnement de l’EHPAD 
Exposition et vente des œuvres des résidents : bijoux, coussins, gâteaux… avec l’aide de l’équipe du 
FAO 
En parallèle, intervention des élèves aides-soignants toute la journée pour divers ateliers d’activité sur 
les thèmes de créativité et de citoyenneté 
 

11h30 – 12h30 : Pause repas 
 

13h00 – 15h00 : Animation, chants, danse avec le Fao Gernez-Rieux 
 
En parallèle de 12h30 à 17h00 participation d’un groupe de 10 résidents au spectacle avec Maroni et 
au bal organisé par le CCAS de Saint-Louis au Séchoir à la Rivière Saint-Louis 
 
16 octobre : Journée Eco citoyenne à l’EHPAD  
 

Matin : Visite du centre d’enfouissement de Saint-Louis - Tri sélectif 
 

Après-midi : Atelier éducatif autour du tri sélectif animé par une bénévole détenant une licence 
professionnelle dans l’environnement 
 
Sensibilisation à l’hygiène des mains ‘Partageons tout notre bonheur mais pas nos microbes » 
 
17 octobre : Journée danse et fête à l’EHPAD  

 

9h00-15h00 : Animation par le chanteur Max Lauret et ses musiciens 
 

Repas partage avec les membres de la Direction du CHU, le maire de Saint-Louis, des personnes âgées 
de la ville, de l’EHPAD de Saint-Joseph et du FAO Gernez Rieux 
 
18 octobre : Journée carnaval avec la CCAS de Saint-Louis  
Défilé dans les rues de Saint-Louis avec le CCAS (sous réserve de validation par le maire) – pique-
nique à l’Etang du Gol 
Séance de bien-être, coiffure, maquillage à l’école raphael Barquisseaux (gare de Saint-Louis) 
 
19 octobre : Participation de résidents à la Journée de clôture avec l’EHPAD de Saint-Joseph à 
l’EHPAD de Saint-Joseph 

Contacts 
 

Téléphonique : 0262 91 96 10          
Fax : 0262  91 96 11       
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MGET 
 
 

12 octobre : Tenue d’un stand Prévention santé au Jardin de l’Etat afin que les retraités adhérents aient accès aux 
informations proposées par les institutions et organismes participant à la Journée Départementale des Personnes 
Agées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actions des autres partenaires 

Contacts 
 

Téléphonique : 0262 40.27.75  
Fax : 0262  40.27.61      
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ARRONDISSEMENT NORD 
Services Actions de Santé du TAS NORD 
 
 
12 octobre : Participation à la Journée départementale des personnes âgées (JDPA) 
au Jardin de l’Etat 
 
14 octobre   
9h à 15h : Journée animations et ateliers créatifs sur le thème « A tout âge créatif et citoyen » à 
l’Espace Reydellet bas de la rivière Saint-Denis : 

- Atelier bois de goyavier et tressage vacoas, cannage 
- Atelier de gymnastique douce 
- Ateliers  esthétique et image de soi : création bijoux, maquillage , maquillage ethnique coiffure.. 
- Atelier photos :  

 Exposition des photos réalisées par les jeunes du bas de la rivière sur les 
personnes âgées  

 et photos noires et blanches  prises par  Fatch photo  
- Atelier  boissons et  cocktail de jus de fruit  
- Atelier et information sur la citoyenneté, les droits des personnes âgées, avec ALMA et le 

service des Actions de santé pour informer sur le concept de fragilité et les risques de 
maltraitance, présentation de l’écocitoyenneté avec le service développement durable 

 et musique après midi : dance en ligne, sketch, chorale. 
 
16 octobre : Journée centenaire  
Visite à domicile des centenaires avec participations  d’élus et remise cadeaux 
 
 

ARRONDISSEMENT SUD 
 
Au cours de la semaine Bleue, les services Actions de Santé de l’arrondissement Sud organise la 
traditionnelle journée dédiée aux centenaires : visite à domicile et remise de cadeaux. 
Le Point Info Santé participe aux journées du Bel Age organisées par le CCAS de Saint-Pierre dans le 
cadre de la Semaine Bleue.  
 
 
 

ARRONDISSEMENT EST 
 
Participation du Service Aide Sociale aux Adultes à la Journée Départementale des Personnes Agées du 
12 octobre 2014. 
 
 
 

 
Actions du conseil general 

Contacts 
 

Téléphonique : 0262 94.06.29  
Fax : 0262  20.12.17     
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ARRONDISSEMENT OUEST 
 
18 octobre : Journée intergénérationnelle à Mafate 
Afin de proposer dans le cadre de la semaine bleue, une «journée en faveur des personnes âgées sur 
le Cirque de Mafate» et de permettre aux personnes âgées des différents îlets de se rencontrer et de 
passer un moment convivial, une journée intergénérationnelle est organisée par l’arrondissement 
Ouest  en partenariat avec l’Association « Mafate Ensemble », les mairies de la Possession et de Saint-
Paul, la société « Mafate Hélicoptère », l’Education Nationale, le Parc National, la CGSS et l’infirmière 
de Mafate. Cette manifestation se déroule sur l’Ilet de Marla. 
Cette journée est orientée vers des échanges entre les jeunes, enfants scolarisés sur Roche Plate et 
Marla, et les « anciens » du cirque de Mafate. Les écoles de Marla et de Roche Plate présentent une 
action autour du lien intergénérationnel.  
 
8h : Accueil des personnes âgées 
9h - 11h : Rencontre entre les jeunes et les personnes âgées, messe, stand d’informations sur les 

prestations destinées aux personnes âgées et échanges autour de la santé des 
« gramounes » 

12h : Repas « partage » avec le concours des habitants 
13h - 11 h : Animation autour d’un bal populaire avec orchestre, de loteries et de jeux divers (loto 

quine, dominos, roulette…). 
16h30 : Fin de la journée. 
 

 
JOURNEE DEPARTEMENTALE DES PERSONNES AGEES  
12 OCTOBRE 2014 
 

Thématique : "Créativité et Citoyenneté" 

Heure Prestations 

9 h 00 Accueil des participants et animation par Gilles MALET et Didier Maroni 

9 h 30 Ouverture de la journée 

10 h Echange inter-religieux 
10 h 30 Messe 

11 h Discours de bienvenue de la Présidente du Conseil Général 

11 h 15 Discours du Parrain / Marraine (en cours) 

11 h 30 

Spectacle de théâtre, danse et chant présentés par les clubs de 3 ème âge, Spectacle de 
Maloya avec le Club "Joie et Gaité", Spectacle de Danse de Bachata et Salsa 

12 h 00 Pique-nique sous les arbres 

13 h 00 Spectacle "DANSER MASSALA" 

13h 30 Bal "la poussière" 

16h30 Fin de la journée 

Créativité & Citoyenneté 

Stand d'information sur les systémes de géolocalisation  

Stand d'information sur les anciens combattants 

Stand ALMA 

Stand ORIAPA 

Stand MDPH 

Stand GIP SAP 

Stand MAIA 

Stand DJSCS 

Stand ARS 

Stand Caisse Reunionnaise Complémentaire 

La Journée 

Stand Police Nationale 
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Stand Ligue contre le cancer et Pataclop 

Stand de la Maison du diabète 

Stand France Reunion ALZHEIMER 

Stand Activité Physique - Prévention - Education - Recherche & Formation     

Stand Association Coopération Humanitaire 

Stand démonstratif et participatif de Bois de Goyavier 

Stand démonstratif et participatif de Bois de Goyavier 

Sport / Sante / Bien-être Initiation à 

Parcours de santé 

Stand de coiffure 

Stand d'audition 

Stand d'optique 

La Journée 

Stand d'optique 

Village AGRICOLE Divers prod

Achards, confitures, piments 

Manioc, songe, patate douce 

Fruits 

Gâteaux pays 

Confitures, achard, pâtés divers 

Jus de fruits frais 

Huiles essentielles, Huiles de massage,  

Plantes aromatiques et médicinales 

Vanille, curcuma, produits transformées bios 

Condiments, tisanes, vanille 

Fleurs Capillaires 

Fleurs Pôtées fleuries 

La Journée 

 

 
 


